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MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2020 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Interventions de l’assistance 
 
4. Affaires du Conseil 

 
4.1 Procès-verbaux 

 
4.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2020 

 
5. Affaires courantes  
 

5.1 Entente inter-MRC concernant la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud 
 

5.2 Correspondance 
 
6. Ressources financières et matérielles 
 

6.1 Reconduction du rôle triennal d’évaluation foncière 2021-2022-2023 de la municipalité 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu : mandat à la firme Évimbec Ltée 

 
6.2 Bordereau des comptes à payer 

 
7. Comités de la MRCVR 

 
7.1 Adoption des comptes rendus 

 
7.1.1 Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 janvier 2020 du Comité des 

cours d’eau 
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7.1.2 Adoption des comptes rendus des rencontres du 15 janvier et du 3 février 2020 
du Comité sur la gestion des matières résiduelles 

7.1.3 Adoption du compte rendu de la rencontre du 16 janvier 2020 du Comité sur le 
développement culturel 

7.1.4 Adoption du compte rendu de la rencontre du 16 janvier 2020 du Comité sur le 
tourisme 

7.1.5 Adoption du compte rendu de la rencontre du 29 janvier 2020 du Comité sur 
l’aménagement du territoire 

7.1.6 Adoption du compte rendu de la rencontre du 30 janvier 2020 du Comité 
consultatif agricole 

7.1.7 Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 février 2020 du Comité sur la 
gouvernance et les ressources humaines 

7.1.8 Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 février 2020 du Comité des 
finances 

 
7.2 Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité des finances 

 
8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Adoption de la grille de pondération et d’évaluation pour l’appel d’offres de services 
professionnels numéro 401-113/2020 dans le cadre de la réalisation de l’étude sur le 
paysage 
 

8.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
8.2.1 Dépôt de la demande à portée collective (îlots déstructurés résidentiels) en 

vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) 

8.2.2 Saint-Basile-le-Grand : recommandation auprès de la CPTAQ, dans le cadre 
d’une demande d’autorisation afin de permettre l’implantation d’une caserne de 
pompiers en zone agricole 

8.2.3 Mont-Saint-Hilaire : demande d’appui pour une exclusion de la zone agricole 
 

8.3 Entrée en vigueur du règlement numéro 32-19-31 modifiant le règlement numéro 32-
06 relatif au Schéma d’aménagement afin de modifier un îlot déstructuré et une 
affectation industrielle à Carignan 
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8.4 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 

8.4.1 Municipalité de McMasterville 
 
8.4.1.1 Règlement numéro 381-09-2019 amendant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 381-00-2008 
afin d’y assujettir une partie de la zone R8 

8.4.1.2 Règlement numéro 388-09-2019 amendant le règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 388-00-2008 afin de modifier la vocation du 
secteur du carrefour Laurier 

 
8.4.2 Ville d’Otterburn Park 

 
8.4.2.1 Règlement numéro 431-26 amendant le règlement de zonage 

numéro 431 afin de modifier les usages permis ainsi que certaines 
normes d’implantation, de lotissement et de stationnement dans la 
zone HC-90 

 
8.4.3 Ville de Saint-Basile-le-Grand 

 
8.4.3.1 Avis préliminaire pour le projet de règlement omnibus numéro U-220-25 

amendant le règlement de zonage numéro U-220 
 
9. Développement agricole, culturel, économique, social et touristique 

 
9.1 Tourisme Montérégie : adhésion annuelle et placement publicitaire 

 
9.2 Avenant à l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la 

réalisation de projets structurants 
 

9.3 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) : sculptures – Musée des beaux-
arts 

 
9.4 Appui à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu dans le cadre de l’appel de 

projets : Appropriation du numérique en culture dans la région de la Montérégie 
 

9.5 Salon de l’emploi 
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9.6 Demandes d’aide financière 
 
9.6.1 Soutien au projet #EntrepreneurEs2 
9.6.2 Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) : plan de 

partenariat 
 

9.7 Fonds local d’investissement : provisions et radiations au 31 décembre 2019 
 

9.8 Investissement, prévention cannabis 
 

9.9 Les Clés de l’emploi : nouvelle activité en partenariat avec Emploi Québec et les MRC 
de Marguerite-D’Youville et de Rouville 
 

10. Environnement 
 

10.1 Centre de tri : renégociation du contrat (conditionnement) 
 

10.2 Récupération du verre : mise à jour du projet pilote 
 

10.3 Projet de récupération des plastiques agricoles 
 

10.4 Écocentre : offre de services de Nature-Action Québec (NAQ) 
 

10.5 Précision apportée à la résolution numéro 19-11-440 – Fonds d’appui au rayonnement 
des régions : changement au projet plan d’action pour optimiser la gestion des matières 
résiduelles 

 
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 

 
11.1 Logement social 

 
11.1.1 OMH de Mont-Saint-Hilaire 

 
11.1.1.1 Approbation du dépôt des états financiers 2018 
11.1.1.2 Approbation du budget révisé 2019 
11.1.1.3 Approbation de la demande de révision budgétaire 2019 

 
11.1.2 OMH de Saint-Jean-Baptiste 

 
11.1.2.1 Nomination de trois élu(e)s pour siéger au sein du conseil 

d’administration 
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11.1.2.2 Approbation du budget 2020 
 
12. Réglementation 
 

12.1 Rapport annuel 2019 concernant l’application du Règlement numéro 82-19 relatif à la 
gestion contractuelle 

 
13. Ressources humaines : 
 

13.1 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) aux entreprises 
 

13.2 Embauche d’une personne responsable du développement, vie communautaire 
(agent(e) de développement, vie communautaire) 
 

13.3 Relation de travail : règlement d’un dossier de personnel 
 

14. Demandes d’appui 
 
14.1 MRC de Papineau : demande de modification de la Loi sur les ingénieurs au 

gouvernement du Québec 
 

14.2 MRC Brome-Missisquoi : demande de modifications au Code municipal du Québec et 
à la Loi sur les cités et villes relativement à la fixation des amendes en fonction de la 
gravité ou l’étendue d’une infraction 
 

15. Divers 
 
16. Interventions de l’assistance 
 
17. Clôture de la séance 
 

 
 

Evelyne D’Avignon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
NOTE : Cet ordre du jour peut être modifié lors de la séance. 


